SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 20 NOVEMBRE 2018 À 19H00

ORDRE DU JOUR

1.-

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Public – Période de questions

1.3

Adoption de l'ordre du jour

1.4

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 octobre 2018

1.5

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 9, 15, 22 et 29 octobre 2018 et
5 novembre 2018

2.-

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

2.1

Adoption du règlement 0280-114 amendant le règlement 0280-000 concernant la
circulation et le stationnement, tel que déjà amendé




2.2

Adoption du règlement 0866-000 décrétant la fermeture du règlement d’emprunt
0773-000 décrétant des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement (±90
cases) au parc Multisports – Travaux d’égout pluvial et de drainage, de fondation, de
pavage, de trottoirs, de bordures, de signalisation et d’aménagement paysager, ainsi
qu’un emprunt de 675 000 $ - VP 2015-16


2.3

Fermeture de règlement – Projet non exécuté – Rejet des soumissions

Adoption du règlement 0868-000 décrétant des travaux de construction d’un nouveau
complexe sportif multisports, ainsi qu’un emprunt de 25 151 000 $ – BA 2016-24




2.5

Fermeture de règlement – Projet non exécuté – Rejet des soumissions

Adoption du règlement 0867-000 décrétant la fermeture du règlement 0798-000
décrétant l’installation d’enseignes extérieures à affichage électronique, ainsi qu’un
emprunt de 600 000 $ (VP 2016-2)


2.4

Amendement au règlement
Modification de l’annexe 20 – Octroi du droit exclusif de stationnement à certains groupes – Rue du Domaine
Modification de l’annexe 31 – Corridors scolaires – plusieurs rues visées

Nouveau règlement
100 % à l’ensemble – Terme 20 ans
Subvention du ministère de l’Enseignement supérieur de 7 500 000 $

Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement créant une réserve financière pour le
financement des dépenses relatives à la vidange des boues des étangs aérés


Réserve financière de 3 000 000 $ au profit de l’ensemble du territoire
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2.6

Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0280-000
concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé










2.7

Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement décrétant des travaux de conversion
du gaz R-22 au gaz R-717 et mesures écoénergétiques au Centre sportif Saint-Antoine,
ainsi qu’un emprunt de 2 624 000 $ (BA 2018-21)




2.8

Nouveau règlement
100 % à l’ensemble – Terme 20 ans
Subvention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – 1 000 000 $

Modification au règlement 0804-002 amendant le règlement 0804-000 afin d’augmenter
la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 460 000 $ - Travaux de
démolition des bâtiments situés sur les lots 2 137 898, 2 140 163 et 2 141 572 du
cadastre du Québec et l’acquisition desdits lots, tel que déjà amendé


2.9

Amendement au règlement
Annexe 1 – Panneaux d’arrêt
Annexe 6 – Interdiction de stationner sur certains chemins publics
Annexe 11 – Stationnement à durée déterminée
Annexe 13 – Stationnement pour handicapés sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le
public est autorisé à circuler
Annexe 16 – Stationnements municipaux
Annexe 17 – Permis de stationnement
Annexe 18 – Interdiction d’immobilisation
Annexe 20 – Octroi du droit exclusif de stationnement à certains groupes

Ajout de l’annexe « 1 » Conciliation de répartition du règlement d’emprunt

Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0280-000
concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé




Amendement au règlement
Annexe 8 - Stationnement de nuit (article 29) – Restaurant « Chez B »
Annexe 11 - Localisation des zones de stationnement à durée déterminée (article 34) – Restaurant « Chez B »

3.-

ZONAGE

3.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du 6 novembre 2018

3.2

Adoption du règlement 0309-408 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé - (PR-0309-408)


3.3

Adoption du règlement 0309-414 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé - (PR-0309-414)


3.4

Règlement visant à ajouter la classe d’usages C-4 à la zone C-2170

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-415


3.7

Règlement visant à ajouter la classe d’usages C-3 à la zone C-2183.1

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-412


3.6

Règlement visant à ajouter le déclin de revêtement cellulaire imitant le bois à la liste de matériaux de revêtement
extérieur autorisés pour les murs et de modifier la liste des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les
bâtiments résidentiels

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-409


3.5

Règlement visant à autoriser le revêtement cellulaire imitant le bois, ainsi que le déclin de bois aggloméré
recouvert d’un enduit cuit, pour la zone H-111

Règlement visant à ne plus exiger de cases de stationnement pour les zones C-2282, P-2296.3, C-2332 et
C-2333 et d’autoriser la classe d’usages « Commerce de détail général (C-2) » dans les zones C-2332 et C-2333

Adoption d'un projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Saint-Jérôme en
vertu du règlement 0319-000 - PPCMOI-2018-00182 – Boulevard Maisonneuve – Lot
6 259 277 du cadastre du Québec


Construction d’un écocentre sur le boulevard Maisonneuve
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3.8

Dérogation mineure no DM-2018-00139 – Propriété située sur le boulevard du
Curé-Labelle – Lots 4 033 304, 4 033 515, 4 032 605 du cadastre du Québec


3.9

Prolongement de la rue des Méandres – Rue sans issue de type « cul-de-sac » d’une longueur de 692 mètres –
Rond de virage à 51 mètres d’une ligne naturelle des hautes eaux

Dérogation mineure no DM-2018-00155 – Propriété située sur la rue Lamontagne – Lots
6 041 912 et 6 041 913 du cadastre du Québec


Longueur et largeur insuffisante d’un îlot – Champs de visibilité d’une intersection

3.10 Dérogation mineure no DM-2018-00169 – 2201 à 2207, boulevard du Curé-Labelle – Lot
4 035 576 du cadastre du Québec


Pour un immeuble commercial – Aire de stationnement comportant 10 cases – Une case de stationnement dans la
marge avant secondaire

4.-

DEMANDE DE PERMIS - PIIA

4.1

Demandes de permis dans le cadre de plans d’intégration et d’implantation architecturale


8 demandes

5.-

PAIEMENTS DIVERS

5.1

Dépôt – Liste des contrats octroyés par le comité exécutif et liste des dépenses
contenues dans le registre des chèques

5.2

Rapport sur la délégation de pouvoir – Liste des commandes et variations budgétaires Octobre 2018

5.3

Dépôt – Rapport sur la délégation de pouvoir - Liste de consommation des produits en
inventaire – Mois d’octobre 2018

5.4

Modification à l'envergure d'un contrat – Contrat de gestion des deux piscines
extérieures du territoire – Saison estivale 2018


5.5

Centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord – Montant supplémentaire de 727,24 $ - Valeur total du
contrat : 116 855,99 $

Transferts de soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés



4 095 194,93 $ (année 2016)
640 380,32 $ (année 2017)

5.6

Dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2018

5.7

Approbation du budget 2019 – Régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivièredu-Nord et paiement de la quote-part de la Ville


Budget 2019 – Quote-part de la Ville : 1 823 507 $

6.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

6.1

Rejet des soumissions – Travaux de réfection de pavage, trottoirs, bordures et drainage
à divers endroits de la Ville – Année 2018 (SOUM 2018-1,3)


6.2

Adjudication de contrat – Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée – 10, rue
Saint-Joseph (2018-BS-093)


6.3

Pavage Jérômien inc. – 465 999,42 $

Les Entreprises Constructo inc. – 574 376,01 $

Modification à l’entente de service relative à la fourniture de services de gestion de parc
d’équipement roulant – Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) – Années
2013-2023
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6.4

Adjudication de contrat - Achat de granulat et d’abrasif pour l’année 2019 (2018-BS-042)


6.5

Contrat de services d’entretien de logiciels d’applications municipales intégrées avec la
compagnie « PG Solutions inc. » – Année 2019


6.6

UBA inc. – 134 655,27 $

Adjudication de contrat – Achat de chlorite de sodium 25 % pour l’eau potable - Année
2019 (2018-BS-045)


6.9

Installation Jeux-Tec inc. – 482 381,92 $
Les Entreprises Berthier inc. – 557 581,35 $
Les Mains Vertes du Paysage inc. – 566 760,19 $

Adjudication de contrat – Achat d’hypochlorite de sodium 12 % pour l’eau potable Année 2019 (2018-BS-045)


6.8

215 307,93 $

Rejet des soumissions – Travaux d’aménagement de jeux d’eau au parc du lac Claude
(VP 2018-5,1)




6.7

Carrières Laurentienne – Division de Carrières Uni-Jac inc. –202 556,06 $

Erco Worldwide – 115 204,95 $

Adjudication de contrat – Achat d’hydroxyde de sodium 50 % (soude caustique) pour
l’eau potable - Année 2019 (2018-BS-045)


Sodrox Chemical Ltd – 266 016,51 $

6.10 Adjudication de contrat – Achat de chaux hydratée en vrac pour l’eau potable - Année
2019 (2018-BS-045)


Graymont inc. – 105 374,58 $

6.11 Adjudication de contrat – Achat de sulfate d’aluminium 48,8 % (alun) pour l’eau potable Année 2019 (2018-BS-045)



Chemtrade Canada Ltée – 335 634,79 $ année 2019
Chemtrade Canada Ltée – 340 196,08 $ année 2020

6.12 Modification au fonds de roulement et adjudication de contrat – Déménagement de la
fibre optique


Bell Canada – 28 743,75 $

7.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

Dépôt d’une pétition


Résidents de la 6e, 7e et 8e Rue dans le secteur Saint-Antoine

7.2

Dépôt des certificats relatifs à la consultation des personnes habiles à voter sur les
règlements nos 0863-000, 0864-000, 0865-000 et sur l’acte de servitude réelle et
perpétuelle de passage et de stationnement sur le lot 5 619 715 du cadastre du Québec

7.3

Autorisation - Emprunts temporaires - Règlements numéros 0863-000, 0864-000 et
0865-000

7.4

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburants pour la période
du 19 avril 2019 au 31 mars 2022

7.5

Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

7.6

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019

7.7

Protocole d’entente – Travaux de 1re et 2e étapes – Carré de Chinon et prolongation de
la rue de Chenonceau – « 9177-1758 Québec inc. » et « Sylco Construction inc. » PR 2015-18,3


Aucune contribution municipale
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7.8

Autorisation de démarches pour les services professionnels pour l’étude préalable à la
programmation architecturale, d’identification des besoins, de scénarios de
programmation et mode de gestion pour le futur complexe aquatique et récréatif de la
Ville de Saint-Jérôme


7.9

Montant approximatif de 65 000 $ à même les surplus non affecté

Financement par la « Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord » en faveur de « Diffusion
En Scène Rivière-du-Nord inc. » - Convention de cession de rang, subordination de
clause résolutoire et subordination de préférence d’achat par la Ville de Saint-Jérôme


Suite du dossier de financement de Diffusion En Scène Rivière-du-Nord inc.

8.-

CAPITAL HUMAIN

8.1

Nomination des membres du comité exécutif de la Ville de Saint-Jérôme



8.2

Nomination – Maire suppléant


8.3
8.4

Chantale Lambert
Bernard Bougie

Gilles Robert – Du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

Dépôt – Listes des embauches et des fins d’emploi – Année 2017
CNESST – Choix et limite par lésion – Année 2019


Limite d’assurance à 900 %

8.5

Restructuration du Service de l’ingénierie – Abolition et création de postes

9.-

PÉRIODE DE QUESTIONS - CLÔTURE

9.1

Public – Seconde période de questions

9.2

Période de questions pour les journalistes

9.3

Parole au conseil

9.4

Levée de l'assemblée

Prochaine séance ordinaire : Le 18 décembre 2018

